
CONDITIONS ET POLITIQUEs DE
 LOCATION DU santropol roulant

Le locataire est tenu de lire et respecter les conditions et politiques de locations suivantes.

Soumettre une demande location:
Intéressé*e par la location du 2ème étage ? Remplissez ce formulaire concernant votre 
événement et nous vous répondrons sous deux jours ouvrables pour planifier votre location.

Espaces à louer:

Tarifs:
Notre 2ème étage est disponible à la location du lundi au samedi de 8h00 à 21h00. Il est 
possible de louer le loft et la terrasse ou le loft seul. Santropol Roulant étant un organisme 
à but non lucratif, nous sommes heureux d’offrir un prix réduit aux organismes à but non-
lucratif et groupes communautaires qui aimeraient louer notre espace! Ces espaces ne sont 
pas destinés à être utilisés pour des fêtes privées. 

Espace Dimensions Accessibilité
Capacité 

sans tables
Capacité 

avec tables

Loft

Terrasse 
(mai à  

septembre)

23’ x 56’  
(1,290 pieds 

carrés)

24’ x 27’ 
(650 pieds carrés)

Oui
(À partir de 

mars) 

80 
personnes

60 
personnes

60 
personnes

40 
personnes

Espace Tarif standard Tarif communautaire

Loft

Loft + 
Terrasse  

$80/hr ou $575/jr

$110/hr ou $790/jr

$60/hr ou $430/jr

$80/hr ou $575/jr

Soir à partir de 
18h + samedi

Extra $25/hr

Location 
hebdomadaire 
(3 semaines 
minimum)

Rabais 15%

Oui
(À partir de 

mars) 

https://santropolroulant.org/fr/formulaire-location-du-2e-etage/


Politique de paiement:
Un accompte de 25% vous est demandé pour confirmer la réservation. La balance doit-être 
payée au plus tard le jour de l’événement. 

Nous avons adopté la politique d’annulation suivante :
 • 2 semaines avant la location : le dépôt ne sera pas remboursé.
 • 1 semaine avant la date de location : 50 % de la facture totale est due
 • 48 heures avant la date de location : 100% de la facture totale est due

Équipement:
Toutes les locations du 2ème étage de Santropol Roulant incluent:

 • 40 chaises (chaises pliantes en plastique et chaises en bois)
 • 10 tables (4 tables en bois et 6 tables pliantes en plastique)
 • Un porte-manteau et des cintres
 • Wi-fi

Ne sont pas inclus dans la location: système de son, frigo, machine à glace et cuisine. De 
plus, le 2ème étage ne disposant pas d’entrée privée et de toilettes privées, il est nécessaire 
d’accéder à ceux présents au 1er étage du Santropol Roulant.

Location de matériel supplémentaire:
Nous proposons également à la location, les équipements suivants. Si vous souhaitez louer 
ce matériel, veuillez nous en avertir au minimum trois semaines à l’avance. 

Equipement Quantité disponible Prix

Assiettes 40

50

1$/pièce 

Set de couverts

Verres à eau

Verres à vin

Bols

Tasses

Nappes

Décapsuleur

30

40

40

60

3

1

1$/set

0,80$/pièce 

1$/pièce 

1$/pièce 

0,50$/pièce 

3$/pièce 

1$/pièce 

Pichets d’eau 2 3$/pièce 

Fontaine à eau 2 5$



Bouilloire

Thermos à 
café

Projecteur & écran

1

1

1

10$/pièce 

15$/pièce 

50$/pièce 

Coûts supplémentaires:
Le locataire est responsable de tous les équipements et espaces mis à sa disposition. Il doit 
s’assurer de replacer la salle en son état initial. 

Le locataire s’engage à payer toute réparation ou nettoyage qui s’avérerait nécessaire à la 
suite de son utilisation des locaux et/ou de la location du matériel. 

Alcool:
Un permis d’alcool de la Régie des alcools, des courses et du jeu est obligatoire pour 
consommer des boissons alcoolisées. Vous êtes responsable de l’obtention de ce permis, 
nous pouvons vous fournir une lettre vous autorisant l’accès à notre espace. Soyez sûr d’en 
faire la demande 15 jours avant la tenue de la location via racj.gouv.qc.ca.

Ascenseur:
L’ascenseur est libre d’utilisation pour personnes et équipement durant votre location. 
Cependant son utilisation est partagée avec l’équipe et les bénévoles présents dans l’espace. 
Vous devez vous assurer qu’il ne soit pas bloqué pour une longue période. 

Accès au jardin:
Notre jardin sur le toit fournit des légumes frais pour notre popote roulante, ainsi que des 
ateliers et opportunités éducatives. Le seul accès au toit étant situé au deuxième étage, il 
est possible que des bénévoles et des employés accèdent au jardin pendant les heures de 
location; nous vous garantissons de réduire au minimum le nombre d’allées et venues. En 
échange, nous demandons aux locataires et leurs invités de respecter les plantes, le jardin 
et nos voisins. 

Traiteur:
Bien que cela ne soit pas une obligation, Santropol Roulant vous encourage à utiliser notre 
service de traiteur communautaire, biologique et local pour préparer votre repas. Si vous 
êtes interessés, merci de réserver au minimum 15 jours avant votre événement auprès de 
Talia: talia@santropolroulant.org

Responsable des locations: Brooke Van Mossel-Forrester

Téléphone: 514-284-9335 - Courriel: brooke@santropolroulant.org

ConTACTEz-nous !

Santropol Roulant sera responsable du nettoyage de la vaisselle après son utilisation, 
cependant le montant de 1$ par invité vous sera facturé en frais de nettoyage.

https://www.racj.gouv.qc.ca/accueil.html
mailto:talia%40santropolroulant.org
mailto:brooke%40santropolroulant.org

